DOSSIER DE PRESSE

Exposition 2013 "Art Déco - Les Années Folles"
EXPOSITION
du 13 avril au 30 septembre
Prolongation Vacances Toussaint
du 19 octobre au 4 novembre
OUVERT
- du 13 avril au 16 juin 2013 du
vendredi au lundi et jours fériés :
de 14h à 17h30
- du 17 juin au 30 septembre
tous les jours sauf le mardi :
10h à 12h30 et 14h à 17h30
- du 19 octobre au 4 novembre
tous les jours sauf le mardi :
de 14h à 17h30
Visites guidées à 15h00
MUSEE DU VITRAIL
6 Route de Sanxay
86600 Curzay-sur-Vonne
Tél : 05 49 01 19 65
vitrail.paysmelusin@orange.fr
musee-du-vitrail.com
CONTACT PRESSE
Annie Cornuau
Tél : 05 49 89 07 54
tourisme@cc-paysmelusin.fr

Demandez le catalogue de l'exposition
Tarifs 2013
Individuels (visite libre, accompagnée ou audio-guidée)
plein tarif : 5 €
tarif réduit : 3 € (groupes + de 15 personnes, demandeurs d'emploi, étudiants)
Gratuit moins de 12 ans
Communauté de communes du Pays Mélusin - 57 avenue de Poitiers - BP 70014
86600 Lusignan
cc-paysmelusin.fr
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L'ART DECO est un mouvement artistique qui s'épanouit au cours des années 20, appelées "Les Années
Folles". Il est alors extrêmement vivace dans les Arts Décoratifs, l'Architecture, le design et la mode.
Le style Art Déco tire son nom de l'Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes qui
se tient à Paris en 1925.
C'est un mouvement de réaction contre l'Art Nouveau et de ses lignes ondoyantes, les artistes s'orientant
dès lors vers des lignes simples, des compositions classiques et un emploi parcimonieux du décor, mais avec
des couleurs chatoyantes : "ordre, couleur et géométrie", l'essentiel du vocabulaire Art Déco est posé.
Les formes rectilignes et orthogonales puisent leurs sources dans l'art de l'ancienne Egypte, de l'Orient, de
l'Afrique noire, ou de l'architecture pré-colombienne. Les motifs représentatifs sont les éventails, les
plumes, les jets d'eau, (empruntés aux ballets russes de Serge Diaghilev), les chevrons, les frises
zigzagantes…
La figure emblématique de la période Art Déco est la "garçonne" : on assiste, en effet, à l'émancipation de la
femme qui occupe une place au moins égale à celle de l'homme, dans les années 20. La garçonne est à elle
seule une incarnation de la mode. Directement inspirée du roman de Victor Margueritte, elle symbolise la
femme rebelle aux mœurs libérés. Elle coupe ses cheveux et puise son inspiration vestimentaire dans la
garde-robe masculine. A l'image de Louise Brooks dans le cinéma, de Suzanne Lenglen dans le tennis, de
Tamara de Lempicka dans la peinture ou encore de Joséphine Baker, la garçonne est le précurseur de la
femme d'aujourd'hui.
Le vitrail Art Déco se situe à la limite entre le figuratif et le non figuratif. Il emploie des couleurs vives et
donne une large place aux formes géométriques. L'apparition de la non-figuration constitue un pas
important dans la naissance du vitrail contemporain pour lequel la sensibilité, la lumière, la matière
importent plus que l'iconographie.
En 2013, l'exposition temporaire du Musée du Vitrail, intitulée "Art Déco - Les années Folles" présente trois
artistes contemporains : Serge Elphège, Cyril Micol et Brigitte Nogaro qui nous offrent tout un kaléidoscope
aux couleurs chatoyantes. De la sculpture-vitrail, au paravent précieux ou insolite, du mobilier épuré, au
vitrail végétal, ces trois artistes ont bien le grain de folie qui correspond à cette époque, et ils nous
surprennent par leur créativité débordante et onirique…
Evelyne Ripault
Conceptrice de l'exposition
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Serge ELPHEGE
111 bd du Général Delambre
95100 Argenteuil
tél : 06 85 78 38 11
invitrauxveritas@orange.fr
invitrauxveritas.com

Passionné de dessin, Serge Elphège s'oriente vers l'iconographie. Son désir de création, couplé à un
besoin de pratique artisanale, le conduisent comme une évidence au vitrail. En 2006, il réalise son rêve,
installer son atelier, "In Vitraux Veritas", à Argenteuil.
Laissant parler son imaginaire, il crée son propre style, mêlant la technique traditionnelle de montage au plomb à une approche originale et moderne, en y intégrant des
objets de récupération. Ses œuvres sont comme des kaléidoscopes projetant mille
facettes de couleurs et de transparences, auxquels s'ajoutent loupes, diodes, plaques
photographiques ou de lanterne magique, bijoux tibétains, de nombreux ustensiles de
la vie courante qu'il se plaît à détourner.
Créateur de lumière, récupérateur de matière, rien n'est dû au hasard dans ce savant
assemblage ; la création naît du dessin travaillé de longues heures durant. Au final, le
mariage de verres acidulés et transparents aux multiples objets de la vie offre un vitrail
contemporain, une sculpture de verre généreuse, que ce soit un totem qui s'élève ou
une lampe qui s'assoie…
De loin, on admire les projections de lumière qu'offre la sculpture,
de près, on examine tous ces petits objets du passé, aussitôt
reconvertis.
Aujourd'hui, en jouant avec l'espace et le mouvement, l'artiste
veut aller plus loin et offrir encore plus de légèreté à ses œuvres.
Un nouvel univers pour mieux célébrer la lumière qui reste la véritable matière que
Serge Elphège rêve de maîtriser, et qu'il tente de nous rendre palpable.
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Cyril MICOL
"Le verre de voûte"
26 Grande Rue
39400 Longchaumois
tél : 03 84 41 29 88
micol@kitrail.com
kitrail.com

Cyril Micol a suivi un parcours scientifique et des études commerciales mises au profit de l'industrie
verrière, chez Corning.
Fasciné par le matériau verre, il décide de l'aborder dans une démarche de transformation artisanale, et
plus particulièrement dans son travail à froid.
Depuis 2000, par la formation continue et des sessions d'artistes, tant au Musée
du Vitrail de Curzay-sur-Vonne qu'au CERFAV de Vannes-le-Châtel, au CIV de
Chartres ou à l'Ecole Suisse de Monthey, il acquiert progressivement le
savoir-faire nécessaire à l'évolution de son entreprise.
Inscrit dans une démarche autant artisanale qu'artistique, il aborde le vitrail avec
des considérations liées au design. Il appréhende ses projets de création avec
une vision fonctionnelle ou en mettant à disposition d'architectes les innovations
mises au point dans son atelier. Oeuvrant dans un
environnement riche d'une tradition artisanale multiple
(le Jura), il reste ouvert aux échanges transversaux avec
les autres métiers d'art.

Afin que chacun puisse profiter d'un objet artisanal issu du savoir-faire
verrier, à un prix accessible, Cyril Micol a créé des petits objets ludiques tels que :

"Kitrail", la maquette d'un vitrail

"ZZLE", un puzzle en verre

"Kaleioo", un kaléidoscope
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Brigitte NOGARO
28 Rue Pascal Duprat
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tél/Fax : 05 58 91 79 13
atelier@brigitte-nogaro.com
brigitte-nogaro.com

Brigitte Nogaro est la fille du peintre illustrateur dacquois renommé,
Bernard Nogaro, et la sœur du peintre Anora Borra.
Au cours de sa troisième année d'études à l'Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux, elle effectue un stage dans
l'atelier de vitraux J. Dupuy. Séduite par ce métier, elle signe un contrat d'apprentissage qui la mène à
l'obtention du CAP de vitrailliste, en 1981. Après avoir travaillé quelque temps dans l'entreprise, elle part se
perfectionner dans l'atelier de Mme Brenas, à Carcassonne, grâce à la SEMA qui lui accorde une bourse.

A l'issue de cette formation, elle crée son propre atelier
dans les Landes, d'où elle est originaire, en 1984.
Membre de la Chambre Syndicale du Vitrail Français, elle ne cesse de
travailler avec assiduité dans le respect des règles de ce métier. Son activité
est partagée entre la restauration et la création.
Elle effectue de nombreuses restaurations dans des monuments
classés, ainsi que dans beaucoup d'édifices du territoire.
Parallèlement à cette activité, Brigitte réalise de nombreuses
créations originales pour des édifices publics et privés, et participe, ainsi,
aujourd'hui, à l'écriture de cet art de toujours.
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Antiquités Philippe BROUSMICHE
2 bd De Lattre de Tassigny
86000 Poitiers
Tél : 06 09 72 40 40

Restaurateur de meubles depuis 1988, sur Poitiers, Philippe
Brousmiche pratique aussi le commerce d'antiquités, avec une
grande spécialisation pour l'Art Déco des années 20, 30 et 40.
Il a été pris de passion pour ce style qu'il trouve original, innovant et résolument moderne. Tout l'univers
qui l'entoure est à son image, de la sculpture à la peinture, en passant par la verrerie, les luminaires et les
bibelots.

L' Exposition permanente du Musée du Vitrail
L'exposition permanente du Musée présente une collection de vitraux du 14ème au 21ème siècle.
Un voyage à travers les époques permet de découvrir vitrail au plomb, grisailles, émaux, jaune d'argent et
sanguine, vitraux archéologiques rappelant le Moyen-âge, cives très à la mode au 19ème siècle… De
nombreuses techniques sont représentées, de la "cage à mouche" de l'apprenti verrier d'autrefois au fusing
du 20ème siècle.
Depuis 2012, le Musée propose des visites audio-guidées, avec un parcours adultes en français et en
anglais, et un parcours enfants à partir de 8 ans. Un cheminement ludique et éducatif est proposé aux
petits comme aux grands : un quizz, un vitrail tactile pour l'approche sensorielle, un puzzle géant…
La collection permanente s'est encore enrichie : la Communauté de communes du Pays Mélusin a fait
l'acquisition du vitrail "Le baiser", d'après Klimt, réalisé par Corinne Flanet, pour l'exposition "La Belle
Epoque", en 2012.
Au terme de cette même exposition, Maryse Maillard-Félix a fait
don au Musée de son œuvre intitulée "Libellules en fête- La nuit des
libellules".
Suite à une résidence d'artiste, pendant la saison estivale, Emilie
Thomas a réalisé un vitrail sur le thème de l'Art
Nouveau, intitulé "Instants volés", qu'elle a
généreusement offert au
Musée.
En 2011, suite à
l'exposition "Instantanés de
verre", Michel Ducreux a fait
don au Musée, d'un vitrail
représentant Robert Doisneau.
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Accueil de groupes et offres éducatives
Les groupes sont accueillis sur réservation. Un programme personnalisé de visites sur une ou deux
journées est possible avec d'autres sites.
Le Musée du Vitrail propose une palette d'offres éducatives qui permet aux classes, de tous niveaux,
de découvrir l'art du vitrail dans ses dimensions artistiques, historiques et techniques.
Plusieurs formules sont proposées à la journée ou demi-journée et s'adaptent
en fonction de la demande :
- des visites thématiques du musée
- des ateliers de pratique artistique complétés par des visites du musée
- des ateliers de pratique artistique en classe encadrés par une médiatrice
Des projets culturels et artistiques sont aussi proposés aux enseignants qui
souhaitent inscrire le vitrail dans un projet pédagogique spécifique. Des visites
thématiques et des ateliers permettent de préparer ou de compléter le travail
en classe.

Des ateliers de loisirs, tous publics, permettent de s'initier à diverses techniques du vitrail.
- des ateliers du mercredi pour les enfants à partir de 8 ans
- des après-midi "familles" où parents et enfants peuvent venir ensemble réaliser une petite création
- des stages d'initiation aux diverses techniques du vitrail pour adultes.

Des manifestations
-"La Nuit des Musées", le 18 mai : visite nocturne du musée, contée par Cilou Martin, de "Chap' de lune", de
Vasles (79).
- "Le Musée fait sa star" : les 27 et 28 juillet, les artistes confirmés et les artistes "en herbe", petits et
grands, pourront venir, avec leur matériel, reproduire les vitraux.
- Samedi 10 août, Serge Elphège, artiste en résidence au Musée, fera une intervention à la Maison du
Tourisme de Lusignan.
- Pour les Journées du Patrimoine, les 14 et 15 septembre, intervention de Serge Elphège.

Résidence d'artiste
Du 25 juillet au 19 août et du 9 au 16 septembre, Serge Elphège, l'un des artistes de
l'Exposition "Art Déco - Les Années Folles", sera en résidence au Musée du Vitrail.
Il réalisera une œuvre selon sa philosophie , pour : "surprendre, émouvoir, attendrir, faire
sourire…" Il fera des démonstrations auprès du public du Musée, car la résidence d'artiste
est aussi un temps propice à la communication, à l'initiation. Il sera, selon ses termes "un
passeur d'envies en partageant sa passion du vitrail et de son imaginaire, donner envie,
transmettre…"
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Expositions précédentes

2009 : "L'été du vitrail"
L'exposition thématique "L'été du vitrail" a été mise en place par Cédric
Rameau. Il nous présente ses œuvres aux côtés de sept artistes
contemporains : Suzanne Philidet, Tao et Michel Guével, Thierry Gilhodez,
Jean-Jacques Fanjat, Didier Quentin, Annet Perrin.

2010 : "Transparence végétale"
Entre techniques traditionnelles et techniques contemporaines, les cinq artistes :
Florent Chaboissier, Emmanuelle Grand, Christian Herry, Coline Fabre et Christelle
Pothier, développent une démarche artistique guidée vers la pensée "verre-lumière",
fortement inspirée par la nature.
Conception de l'exposition : Evelyne Ripault

2011 : "Instantanés de verre"
Deux duos d'artistes complémentaires mettent en relation la photographie et la
matière :
- Anne Even, photographe, et Laurence Bourgeois, plasticienne, présentent des portraits
photographiés recouverts de voiles de verre structuré.
- Stéphane Arrondeau, historien et verrier, et Michel Ducreux, maître-verrier, proposent
des maquettes et des panneaux d'essai des vitraux qu'ils ont réalisés pour l'ancienne
fonderie d'Antoigné dans la Sarthe.
Conception de l'exposition : Evelyne Ripault

2012 : "La Belle Epoque"
Sept artistes contemporains, certains inspirés par Klimt, Mucha ou Horta, nous font
découvrir l'Art Nouveau dans le vitrail. Corinne Flanet, Isabelle Flores, Laurent Fournier,
Pierre-Marie Leboullenger, Maryse Maillard-Félix, Laure Rondeau et Claude Thoraval
nous font entrer dans le monde du sensible et du rêve avec leurs œuvres pleines de
poésie.
Conception de l'exposition : Evelyne Ripault
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Autour du Musée du Vitrail
Le Pays Mélusin vous accueille sur les terres historiques de la Fée Mélusine. Bâtisseuse, elle a construit
de nombreuses forteresses et églises médiévales dans le Poitou. La légende raconte que chaque samedi, elle
se transforme en femme-serpent et qu'elle revient hanter Lusignan, théâtre de sa destinée. Elle est partout,
attachée aux sources et aux fontaines, aux chapiteaux des églises romanes, dans ces paysages bucoliques,
aux collines verdoyantes.
Le Pays Mélusin se découvre au fil des sentiers de randonnée : avec plus de 200 km de liaisons interbourgs, des circuits de 27 à 50 km vous attendent autour de quatre thématiques :"La Vallée du Vitrail",
"Sur les pas de Xavier Bernard", "Les lieux de mémoire", "Mélusine et les sources".

Lusignan, cité des Seigneurs de Lusignan, rois de Chypre, de Jérusalem et d'Arménie, se dresse sur un
promontoire rocheux dominant la Vallée de la Vonne. Le chemin de St Jacques de Compostelle (GR 655)
passe sur le pont dormant de la porte occidentale de la cité médiévale. On peut découvrir ses deux tours,
son pont et ses douves sèches, et l'ancienne église prieurale, de style roman.

Jazeneuil doit sa réputation à sa célèbre église romane, dédiée à St Jean-Baptiste. Des vitraux du
19ème siècle y côtoient neuf vitraux contemporains, réalisés en 1999 et 2006, sur le thème de l'eau
purificatrice, par Thierry Gilhodez, Jean-Jacques Fanjat et Michel Guével. Les vitraux sont illuminés le soir
jusqu'à minuit.

Sanxay doit sa renommée à son site gallo-romain, important lieu de culte et de pèlerinage.
Ses vestiges (temple, thermes et théâtre) plongent le visiteur dans un voyage à travers le temps et l'Histoire.
Si l'église médiévale du bourg a été remaniée, elle possède cinq vitraux historiés des 19ème et 20ème
siècles.

Rouillé : Sur la place du marché, l'église Saint-Hilaire impressionne par la hauteur de sa flèche. Une nef
unique de trois travées donne sur un chœur à chevet plat qui possède trois vitraux réalisés en 1863 par
l'atelier Guérithault de Poitiers. Douze autres verrières, en dalle de verre, ont été créées en 1965, par
l'atelier Van Guy de Tours.

Communauté de communes du Pays Mélusin - 57 avenue de Poitiers - BP 70014 - 86600
Lusignan
cc-paysmelusin.fr

